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Le 12 Juillet dernier, 
230  000 cas de 
COVID-19 ont été 
déclarés à l’OMS, et 
près de 80% de ces cas 

l’ont été en provenance de 10 pays, 
et 50% de 2 pays seulement.

Bien que le nombre de décès par 
jour demeure stable, il y a beaucoup 
de soucis à se faire car tous les pays 
sont menacés par le virus, même si 
tous les pays n’ont pas été touchés 
de la même manière.

Il y a quatre situations dans le 
monde à l’heure actuelle :

Premièrement, les pays qui sont 
en alerte, conscients, qui se sont 
préparés et ont riposté rapidement 
et de façon effective aux premiers 
cas. En conséquence de quoi, ils 
ont évité jusqu’à maintenant de 
larges flambées. Plusieurs pays 
s’inscrivent dans cette catégorie. 
Les dirigeants de ces pays ont 
pris la tête de l’urgence et ont 
communiqué de façon effective 
avec leurs populations quant aux 
mesures à prendre. Ils ont poursuivi 
une stratégie globale pour détecter, 
isoler, tester, traiter les cas afin 
tracer les contacts et les mettre en 
quarantaine pour de supprimer le 
virus.

Deuxièmement, les pays où il y a eu 
une flambée importante qui a été 
maitrisée grâce à une alliance d’une 
direction forte et des populations 
qui ont adhéré aux mesures de santé 
publique essentielles. Beaucoup de 
pays ont apporté la preuve qu’il 
était possible de maitriser de larges 
flambées.

Dans ces deux premières situations 
où les pays ont effectivement 
supprimé le virus, les dirigeants 
rouvrent leurs sociétés de façon 
progressive en adoptant une 
approche de santé publique globale 

et en s’appuyant sur des travailleurs 
de santé et une communauté forte.

Troisièmement, les pays qui ont 
maitrisé la première flambée 
de l’épidémie ont ralenti les 
restrictions, luttent contre de 
nouveaux pics et des cas en 
accélération. Dans plusieurs pays 
dans le monde, on a assisté à des 
augmentations de cas dangereuses 
et une mise à mal des hôpitaux. 
Dans plusieurs pays, il semblerait 
que les mesures pour réduire les 
risques ne soient pas exécutées ou 
suivies.

L’ennemi public numéro 
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Chiffres de la période du 08 au 14 Juillet 2020
Dates 08 juil 09 juil 10 juil 11 juil 12 juil 13 juil 14 juil Total de la 

Semaine
 Echantillons prélevés  788    970    868    790    1 108    710    764    5 998   
 Cas Positifs  110    127    98    132    121    63    45    696   
 Taux Positivité 13,96% 13,09% 11,29% 16,71% 10,92% 8,87% 5,89% 11,60%

- Importés  -      1    -      -      1    -      2    4   
- Contacts  87    113    81    91    96    50    33    551   
- Trasnmission Communautaire  23    13    17    41    24    13    10    141   

 Cumul Cas positifs  7 657    7 784    7 882    8 014    8 135    8 198    8 243    8 243   
 Cas Guéris  74    72    142    70    65    68    66    557   
 Cumul Cas Guéris  5 097    5 169    5 311    5 381    5 446    5 514    5 580    5 580   
 Décès  4    2    2    -      3    2    -      13   
 Cumul décès  141    143    145    145    148    150    150    150   
 Patients Sous Traitement  2 418    2 471    2 425    2 487    2 540    2 533    2 512    2 512   

 Le Sénégal a franchi la barre des 8.000 cas ce samedi, et dénombre 150 décès (1,82%), 5580 guéris 
(67,7%), et 2512 patients sous traitement.

Quatrièmement enfin, les pays qui 
sont dans une phase de transmission 
intense de la flambée. L’épicentre du 
virus demeure dans les Amériques ou 
plus de 50% des cas dans le monde 
entier ont été enregistrés.

D’après les deux premiers cas de 
figure, nous savons qu’il n’est jamais 
trop tard pour maitriser le virus, 
même s’il y a eu une transmission 
explosive. 

Le virus demeure l’ennemi public 
numéro un. Son seul et unique 
objectif est de trouver des gens à 
infecter. Barrons-lui la route en 
suivant les principes fondamentaux 
de santé publique, de distanciation 
sociale, de lavage des mains, de port 
de masque entre autres mesures 
barrières, sinon les choses ne feront 
qu’empirer.

Chaque dirigeant, chaque 
gouvernement, chaque individu, peut 
faire sa part afin de briser la chaine de 
transmission, et mettre un terme à la 
souffrance collective.

Ensembles,

nous vaincrons.

 Avec un peu moins de 13 millions de cas, le monde continue 
d’enregistrer une recrudescence des cas, avec cependant un taux de 
guérison encourageant de 55,5% et une létalité à 4,4 % contre 4,9% la 
semaine dernière.

 L’Afrique avec un taux de guérison de 50%, et une létalité de 2,2% a 
quant à elle franchit la barre des 600.000 cas.

Situation au Sénégal du 02 Mars au 14 Juillet 2020
• Total tests réalisés :       92 001 -
• Total cas positifs : 8 243 9,0%
• Total cas déclarés guéris : 5 580 67,7%
• Total décès : 150 1,82%
• Total évacués : 1 0,01%
• Patients sous traitement :    2 512 30,5%
• Taux de guérison global :                - 67,7%

Situation globale au 14 Juillet 2020
 Zone  Positifs  Guéris  % Guérison  Décès  Létalité 

 Sénégal  8 243    5 580   67,7%  150   1,8%

 Afrique  609 777    304 889   50,0%  13 473   2,2%

 Monde 13 203 571   7 331 068   55,5%  575 201   4,4%
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Courbe d’Evolution des cas positifs

 Avec 696 cas, soit une moyenne de 105 
cas par jour, l’épidémie continue sa percée 
semaine après semaine au Sénégal.

 Après 3 semaines à plus de 20 décès, 
une petite baisse a été notée cette semaine 
avec 13 décès enregistrés.

 557 guéris ont été enregistrés cette 
semaine, avec 2 journées à plus de 100 
guéris, et un taux de guérison de 80% 
cette semaine.

 Le fait marquant de la semaine reste les 41 cas communautaires 
enregistrés  ce samedi 11 juillet, soit le nombre le plus élevé en une 
journée depuis le début de l’épidémie, et près du quart du total des 
cas de la semaine.  

 4 cas importés ont été enregistrés (3 à l’Aéroport International 
Blaise Diagneà Richard Toll).

 Quant aux cas contacts, ils sont de 551 cette semaine et sont 
essentiellement localisés dans la région de Dakar avec près de 80% 
du total des cas du pays.

Chiffres de la période
du 08 au 14 Juillet 2020

• Total tests réalisés :       5 998
• Total cas positifs : 696 
• Total cas déclarés guéris : 557
• Total décès : 13
• Total évacués : 1
• Patients sous traitement :    2 512
• Taux de guérison global :                80,0%
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 Dakar continue d’être 
l’épicentre de l’épidémie. 
Avec 6154, soit 74,7% des 
cas, la région compte 3 cas 
sur 4 comparé au reste du 
pays.  

 La région de Thiès (778 
cas) a pris la place peu 
envieuse de 2ème région 
la plus touchée du pays, 
devant Diourbel avec ses 
639 cas

 9 cas sur 10 dans le pays 
sont enregistrés dans ces 3 
régions.

 9 régions sont sous 
la barre des 100 cas, et 5 
d’entre elles sous celle des 
50 cas.

Cartographie des cas

Courbe d’Evolution des cas positifs


